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Où ?
La zone bleue vise essentiellement le centre-bourg, à
savoir le quartier compris entre l’église et la place Gé-
néral de Gaulle du Nord au Sud, l’avenue des Courtils
et la rue Colliau d’Ouest en Est. En effet, s’y concentre
l’essentiel des commerces (alimentation, restauration,
habillement, décoration…) et des services (administra-
tion, santé…) que notre commune a la chance de pro-
poser. Elle vise en l’occurrence les rues et places qui
arrivent aujourd’hui à saturation, à savoir, du Nord au
Sud :
• Rue Blanche depuis la place de l’église (non incluse)
jusqu’à la rue Paul Bert, y compris les parkings latéraux
(derrière Intermarché et à l’arrière de la brasserie),
• Rue Corbier Thiébaut depuis la place de l’église
jusqu’à la mairie, y compris le parking fermé (bientôt
avec panneau numérique « libre » ou « complet » pour
plus de confort),
• Rue de la Baronne James de Rotschild depuis la rue
Colliau jusqu’à la rue Corbier Thiébaut, y compris le
parking Anne-Marie Quéru (lui-aussi prochainement
équipé d’un panneau numérique),
• Rue de la Mairie jusqu’à la rue Colliau,
• L’avenue des Courtils depuis le vestiaire municipal,
la place Amic et l’arrière de la mairie,
• Rue Paul Bert entre les rues Blanche et de la Mairie,
• Parking de l’école Pompidou.

Pour quoi ?
Sur environ 500 places de stationnement que compte
le centre-bourg ainsi délimité, près d’une centaine est
occupée en permanence par des véhicules dits « ven-
touses » qui gênent de plus en plus le stationnement
des automobilistes, godviciens ou autres. L’objectif est
de les déplacer afin de fluidifier les flux toujours plus
importants et favoriser de fait l’accès aux commerces
comme aux services. 

Pour qui ?
Sont concernés l’ensemble des véhicules comme des
conducteurs, sans la moindre exemption.

 
        

      
          
       

        
        
       

   
         
           

   

 
         
      

        
      

       
       

      

       
    

 
        
        

       
        

       

         
       

  
         

       
         

         
         

         
        

ÉditoÉdito

Les plus anciens résidents godviciens parmi vous se sou-

viennent sans doute de l’état du centre-bourg 30 ans en

arrière. Peu équipé en logements, commerces et services,

il était assoupi, voire moribond. Les opérations urbaines

et économiques menées par la Mairie ont porté leurs fruits

au-delà des espérances. En effet, logements et activités y

ont émergé en force et n’ont cessé de s’y accroître. Ainsi

Gouvieux n’a-t-elle pas subi le sort de nombreux villages

de l’Oise dont le cœur a connu une redoutable hémorra-

gie, que les transfusions financières actuelles ont bien du

mal à compenser. Nous pouvons être collectivement fiers

et heureux de disposer finalement d’un bourg aussi dense

et attractif. 

Malgré le déploiement continu de l’immense zone des

Haies toute proche (« Cora »), notre centre-ville demeure

dynamique, notamment grâce à une facilité de stationne-

ment. Afin de garantir celle-ci, la Municipalité avait mis

en place une zone bleue à une certaine époque. Mais au

regard de la fluidité de la circulation, elle ne l’appliquait

guère. À présent, l’évolution est préoccupante. Victime de

leur succès auprès des Godviciens comme des personnes

des autres communes, nos rues et places centrales arrivent

à saturation. Dans le souci d’éviter une embolie qui pour-

rait tuer notre centre à terme, la Mairie a décidé de réagir

sans plus attendre en réactivant la zone bleue. La mesure

est certes contraignante, mais indispensable. Le station-

nement, ainsi réglementé, mais évidemment toujours gra-

tuit, profitera au bout du compte à tout un chacun,

habitants et visiteurs, professionnels et clients.

Patrice Marchand,

Maire de Gouvieux,

Président du Comité d'audit du 

Conseil départemental de l'Oise,

Président du Parc Naturel Régional

Oise - Pays de France 

Pour que respire 

notre centre-bourg

Parmi les onze zones de report de stationnement,
l'aire de la rue des Repas est très proche 
du centre-ville

Zone bleue : 
mode d’emploi



 
       

         
         

          
    

     
         

         
        

 
         

         
       

        
        

          
  

          
        
    

   
        
       
       
           
    

  
       

       
        

         
      

         
       

   

  
      

    

Quand ?
La réactivation débutera au 1er février 2018. D’ici là, la
Mairie communiquera au maximum auprès des God-
viciens et visiteurs afin de les en avertir : magazine mu-
nicipal, site Internet, page Facebook, tracts et disques
en boîtes aux lettres et chez les professionnels, affiches
dans les cabinets, papillons sur les parebrises, sans ou-
blier bien sûr la signalétique de rue. 

Jours et horaires ?
La zone bleue sera active tous les jours, à l’exception
du dimanche et des jours fériés, de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h. 

Comment ?
Tout véhicule stationné en zone bleue aux jours et ho-
raires indiqués précédemment, devra afficher sous son
parebrise un disque avec l’heure d’arrivée. Il sera sus-
ceptible d’être verbalisé après 1h30, sauf changement
de l’heure d’arrivée entre-temps. Attention : la Police
municipale sera désormais dotée d’un système de ver-
balisation électronique qui enverra directement les 

informations au centre national de traitement, sans 
possibilité de les intercepter. 

Tarifs ?
À compter du 1er janvier 2018, les infractions aux règles
de stationnement ne relève plus de l’état, mais des
communes. Il ne sera ainsi plus question d’amende,
mais de « forfait post-stationnement » (FPS) dont le
montant est librement fixé par les conseils municipaux.

Il sera notifié par voie postale. Il devra être acquitté
dans les 3 mois, sous peine de majoration.

Quelle alternative ?
La Municipalité a identifié pas moins de 11 zones de
report à proximité immédiate du centre, c’est-à-dire 5
à 10 minutes à pied seulement. Une étude a démontré
que le nombre de places libres en permanence est su-
périeur à la centaine de véhicules que la zone bleue
doit déplacer pour permettre à tout un chacun de pro-
fiter de notre beau et actif centre-bourg  

Les rues du centre ville ont besoin de retrouver 
de la fluidité

à l'angle de la rue Corbier-Thiebaut et de la rue Baronne de Rotschild, 
le parking est situé en zone bleue

La réactivation de la zone bleue



En brefEn bref Commémoration de

l’Armistice de la 

Première Guerre 

mondiale
Cérémonie du 11 novembre sous un
temps à l'image de l'événement : des
larmes de tristesse pour la dizaine de
millions de morts militaires et civils du
premier conflit mondial (sans oublier
les millions de mutilés et d'orphelins),
mais aussi de joie pour la victoire de
la démocratie sur l'oppression, ac-
compagnées d'un souffle de liberté.
Une liberté chèrement acquise par
nos aïeux, que nous devons encore
défendre de nos jours. La Ville de
Gouvieux s'associe bien évidemment
à la commémoration des victimes des
attentats des 13 et 15 novembre 2015,
décédées ou blessées pour avoir sim-
plement voulu profiter de la vie 

Ateliers 

sensoriels 

thérapeutiques
Stéphanie Besnehard pratique
l’Art-thérapie pour un mieux-
être. L’Art-thérapie est une dé-
marche personnelle visant à
approfondir la connaissance
de soi et à dénouer les problé-
matiques inconscientes en
utilisant la création artistique
(peinture, sculpture, écri-
ture…). Stéphanie participe
ainsi au travail de restructura-
tion de la personne en affir-
mant sa personnalité et sa
confiance en soi (idéal pour
les troubles de l’expression).
Elle crée également des ate-
liers sensoriels à destination
des personnes âgées avec une
visée thérapeutique, ou pour
l'Abbaye de Royaumont (ate-
lier des sens au potager), et
forme les soignants et psycho-
thérapeutes à la thérapie sen-
sorielle. Consultations les
jeudis et samedis matins en
individuels au centre du Bien-
être à Coye-la-Forêt (pour
tous les âges). Ateliers pour
adultes en groupe les samedis
à la Ferme de Gouvieux de
15h à 16h30 et de 16h45 à
18h. Renseignements au 06 51
67 13 83 ou à stephanie.bes
nehard@gmail.com ou sur ter
rehappystef.com

Visite et garde à

domicile de votre

animal de 

compagnie 
Charlène Grados, créatrice de
« Boule de Poils & Compa-
gnie TM », propose des visites
et gardes à domicile de chiens
et chats 7j/7 (dimanches et
jours fériés inclus). La société
ne propose pas de pension
pour le moment. Renseigne-
ments et réservations du lundi
au samedi de 9h à 19h au 06
11 92 35 11, ou à boulede
poilsetcompagnie@gmail.com
ou sur bouledepoilsetcompa
gnie.com. Jusqu’au 31 dé-
cembre 2017 inclus, tout
nouveau client bénéficiera
d’une offre promotionnelle de
-10 % 

Installation d'un

artisan-peintre 
Fort d’un savoir-faire issu de 15
ans dans la décoration, Sébas-
tien Brzostowiez vient de do-
micilier son entreprise aux 15
Saules à Gouvieux. Devis gra-
tuit. Contacter Entreprise ACM
Décors et Peintures au 06 89
66 06 23 ou au 03 44 54 21 99
ou à acm60@neuf.fr

Stage de 

céramique pour

adultes (initiation &

avancés)
Claire Fréchet, céramiste à
Gouvieux, propose aux
adultes débutants et non dé-
butants une immersion créa-
tive avec l’argile dans son
atelier les samedi 9 décembre
(10h à 12h30 et 14h à 16h30)
et dimanche 10 décembre
(10h à 12h30). Renseigne-
ments au 06 16 99 33 06 ou
sur www.claire-frechet.com

Campagne de

sensibilisation de

la Croix-Rouge

jusqu’au 23 

décembre
La Croix-Rouge française
s'engage pour prévenir et
apaiser les souffrances. Afin
de poursuivre en ce sens, une
campagne de sensibilisation
est menée en porte-à-porte.
Une équipe va à la rencontre
des Godviciens, identifiable
via un badge et des vêtements
aux couleurs de l'association,
entre 12h et 20h, du lundi au
vendredi, et de 12h à 18h le
samedi 

Balayage et 

déneigement des rues
Un arrêté municipal indique que l’en-
tretien et le déneigement des trottoirs
incombent aux riverains. Les habitants,
propriétaires ou locataires, sont tenus
de nettoyer et d’entretenir le sol au
droit de leur immeuble (qu’il soit bâti
ou non bâti) sur tous les côtés de leur
propriété ouverts au passage public,
qu’il s’agisse de rues, sentes, places,
carrefours, cours, passages privés…
ceci sur la largeur du trottoir ou bas-
côté lorsqu’il y en a un et, a ̀défaut, sur
au moins 1,50m de profondeur à
compter des limites de propriété

Rejoignez-nous

sur Facebook   
Suivez et partagez l'actualité
de la Ville de Gouvieux sur
sa page Facebook :
Mairie de Gouvieux – 60

Battues et 

furetage aux

étangs
Des battues auront lieu dans
les bois des Bouleaux les sa-
medis 16 décembre, 6 et 20
janvier 2018. Un furetage
aura lieu autour des étangs le
samedi 13 janvier, de 9h à
12h 

Vacances de Noël :

inscriptions au

centre de loisirs
Du 26 décembre au 5 janvier,
de 9h30 à 17h30, le centre de
loisirs organise des activités
pour les enfants de 4 à 15 ans.
Les inscriptions se tiendront
les mercredis 13 et 20 décem-
bre de 14h à 17h et le samedi
16 décembre de 10h à 12h, à
la salle Anne-Marie Quéru
(12, rue de Rothschild). Le
dossier d’inscription est dis-
ponible en mairie et téléchar-
geable sur gouvieux.fr,
rubrique jeunesse. Tout dos-
sier incomplet sera refusé. Le
centre n’est pas ouvert les sa-
medis, dimanches et jours fé-
riés. Renseignements au 06
15 30 75 88 

Plan grand froid
Le dispositif de veille saisonnière du
plan grand froid est activé jusqu’au 31
mars 2018. Toute personne vulnérable
doit se signaler ou être signalée en
mairie (03 44 67 13 17) pour intégrer
le registre des personnes fragiles en
cas de crise majeure. Par ailleurs,
l'état lance une mise en garde sur le
monoxyde de carbone qui constitue
une des premières causes de mortalité
par intoxication en France. En cas
d'urgence, com-
posez le 115,
appel gratuit
7j/7j et 24h/24.
Les publications
officielles de pré-
vention contre le
froid sont télé-
chargeables sur
gouvieux.fr

Séjour sportif et

découverte cyclo

et VTT
Pour la seconde fois, du 21 au
24 octobre derniers, le RCM
Cyclo de Gouvieux a ac-
cueilli 41 jeunes des écoles
cyclo et VTT des Hauts-de-
France, et une soixantaine de
participants. Le Centre de
l'Afasec de Gouvieux était le
lieu d’hébergement et de res-
tauration. Pendant ces 4 jours,
cyclotouristes et vététistes ont
roulé sur les routes et chemins
du Parc Naturel Régional Oise -
Pays de France, découvert
quelques curiosités locales
dont les troglodytes et la
vigne de Gouvieux, et assister
à un spectacle équestre aux
Grandes écuries de Chantilly.
Pour la dernière journée,
photo souvenir sur le perron
de la mairie 



Inauguration de

nouveaux jeux 

La Ville célébrera le 19 décem-
bre le premier anniversaire de
sa labellisation "Ville amie des
enfants". Une récompense des
actions communales envers la
jeunesse, que la Municipalité
compte bien honorer en renfor-
çant ses efforts dans ce do-
maine. Preuve en est des jeux
inaugurés le 20 novembre,
Journée internationale des
droits de l'enfant : un dôme de
cordes et deux parcours d’équi-
libre. Les enfants présents trépi-
gnaient d’impatience pour les
étrenner, à tel point que Mon-
sieur le Maire a dû accélérer la
cérémonie officielle de dé-
coupe du ruban tricolore ! Les
plus jeunes des invités étaient
ravis, faisant le bonheur des
adultes. À noter que ces jeux
constituent une première salve :
la seconde est prévue prochai-
nement avec une grande tyro-
lienne et une balançoire
rarissime en France. D’autres
beaux cadeaux en perspective
pour les petits Godviciens (et
Cantiliens) cette fois à l'occa-
sion des fêtes de Noël, rebapti-
sées fêtes des enfants à
Gouvieux  

Collecte de

jouets 
La Ville de Gouvieux relaie
une action récurrente du
Conseil départemental de
l'Oise, à savoir la collecte de
jouets au profit des œuvres
humanitaires de l'association
Emmaüs. Vous pouvez dépo-
ser vos jouets inutilisés
jusqu’au 14 décembre à la
Maison départementale de la
solidarité de Chantilly (centre
commercial - cité Lefébure).
Ainsi ferez-vous des heureux
tout en recyclant vos encom-
brants. 
Plus de renseignements sur
www.oise.fr 

Faites le 3237 pour connaître la pharmacie de garde la

plus proche de chez vous.

15 SAMU 

17 POLICE

18 POMPIERS 

112, numéro d'urgence européen

119 Enfance maltraitée 115 Sans abris

116000 Enfants disparus

0825 812 822 Centre anti-poison

SOS Médecins Oise 03 44 66 44 66
37, bd Jean Biondi à Creil

Urgences dentaires (week-ends et jours fériés) : 15 (SAMU) 

114 : numéro d'urgences médicales et sécurité (pour les

personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler)

Mairie de Gouvieux 03 44 67 13 13

Activités 

proposées au 

cabinet de 

thérapies 

énergétiques

d’Agathe Lecointre 
•Vendredi 15 décembre : ate-
lier souffle voix animé par Isa-
belle Fessier. Merveilleux
travail sur la voix et le corps,
aidant à trouver sa voi(e)x.
•Dimanche 17 décembre :
journée de formation certi-
fiante Access consciousness
bars®. Technique psychocor-
porelle de libération des mé-
moires cellulaires. Animée
par Agathe Lecointre. 
1ter, rue Gambetta 60270
Gouvieux. Inscription au 07
68 40 58 47 ou sur la page
Facebook Agathe lecointre

2e concours de

marque-pages
La bibliothèque municipale
de Gouvieux organise son 2e

concours de marque-pages
sur le thème “dinosaures et
préhistoire”. Ouvert à tous les
adhérents, quelle que soit
leur adresse, ainsi qu’à tous
les Godviciens même non-
adhérents de la bibliothèque,
adultes et enfants. Dépôt des
créations au plus tard le mer-
credi 14 mars 2018 avant
18h. Les lecteurs voteront
pour leur marque-page pré-
féré entre le 17 mars et le 14
avril 2018. Proclamation des
résultats le 18 avril 2018 à
18h. Les modalités du
concours seront affichées à la
bibliothèque et un règlement
sera remis à chaque partici-
pant. Renseignements et ins-
criptions obligatoires à la
bibliothèque 

Interruption 

hivernale de 

la collecte des 

déchets verts 
Comme chaque année, la
collecte des déchets verts
s'interrompt durant l'hiver,
jusqu’à la mi-mars. Pendant
cette période d'interruption, il
est évidemment possible de
déposer vos déchets verts en
déchetterie. La CCAC encou-
rage également la pratique du
compostage, simple et entiè-
rement naturelle. Elle repren-
dra au début du printemps ses
ateliers de formation et de
sensibilisation. Actuellement,
Gouvieux compte deux com-
posteurs collectifs (avenue
François Mathet et rue de
l’Abreuvoir). N’hésitez pas à
manifester votre intérêt au-
près des services de l’aire
cantilienne. Par ailleurs, qua-
tre collectes de sapins de
Noël sont prévues à Gou-
vieux : 4 et 8 janvier pour le
centre, 16 et 30 janvier pour
la périphérie 

0S
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Téléthon 2017
Comme l'an dernier, la Ville
de Gouvieux s'associe à ses
vignerons pour participer aux
manifestations nationales du
Téléthon. Ainsi met-elle à la
vente publique plusieurs cen-
taines de ses bouteilles de vin
local, désormais connu sous
l'appellation "Perle de Gou-
vieux". Assurée par l'associa-
tion des vignerons de
Gouvieux, la distribution aura
lieu place Amic le samedi 9
décembre de 10h à 17h. Pre-
nez de la bouteille pour la
bonne cause !   

Chalet UNICEF  à

Gouvieux

En partenariat avec la Ville
Amie des Enfants de Gou-
vieux, l’UNICEF vous invite à
découvrir son chalet de Noël
pour y acheter des cartes et
des cadeaux afin d’offrir un
avenir meilleur aux enfants
du monde. Cette année, la
collection est en partie renou-
velée. Vous y trouverez une
gamme de cartes de fabrica-
tion française, ainsi que des
cadeaux solidaires en affinité
avec les missions de l’UNI-
CEF.  Le montant des béné-
fices de ces ventes aide les
enfants à survivre et à se dé-
velopper. Quel que soit le
montant de vos achats, votre
aide est vitale pour poursuivre
les actions de l’UNICEF. Cha-
let UNICEF à Gouvieux (à
l’entrée de la ferme de Noël,
sur la gauche de la mairie), du
20 au 24 décembre, de
10h30 à 19h 

Stages de maths
L'association "les mathéma-
tiques autrement" propose des
stages de maths et physique
pendant les vacances de noël.
Préparation au bac&brevet,
remise à niveau et perfection-
nement de la 6e à la terminale
S et ES spécialité maths.
Contacter Gabriel Fouillet au
06 33 16 09 92 ou par mail
gfouillet@gmail.com 



Tribunes
libresTribunes 

libres

Tribune

Ensemble pour 

Gouvieux
Coup de projecteur sur une initiative
intéressante : le REIG
Mais qu’est-ce que le REIG ?
C’est le Réseau d’entraide intergénéra-
tionnelle de Gouvieux, une association
dont l’objectif est de mettre en relation
plusieurs générations, des familles et
des retraités.

Ce réseau doit :
• permettre aux seniors de rester en
contact avec des Godviciens,
• donner l’opportunité aux seniors de
partager leurs expériences et leur sa-
voir,
• permettre aux familles de bénéficier
d’un accompagnement au quotidien,
• permettre une ouverture sociale, cul-
turelle, éducative et pédagogique,
• construire un lien durable et partager
des moments conviviaux.
Cette mise en relation peut revêtir di-
verses formes :
• l’accompagnement des enfants aux
activités extrascolaires,
• la garde après les activités scolaires,
• l’aide aux devoirs,
• l’aide à la recherche des stages,
• la garde occasionnelle des enfants.

« La transmission et le partage peu-
vent apporter aux uns et aux autres. »

Pour en savoir plus, visitez le site web
reig.gouvieux.wixsite.com/reig.
Cette jeune association peut être
contactée par mail :
reig.gouvieux@gmail.com.

Nous profitons de cette tribune pour
vous souhaiter, à vous et à vos
proches, d’excellentes fêtes de fin
d’année 

Ensemble pour Gouvieux
ensemblepourgouvieux@gmail.com

Tribune

Gouvieux à cœur
Une zone bleue pour éviter la zone
rouge
Gouvieux ne doit pas se résumer à un
agglomérat de rues et lotissements plus
ou moins résidentiels. La vie doit y être
la plus pratique et conviviale possible.
Pour ce faire, il lui faut un centre actif,
bien doté en commerces, professions
libérales, artisans et services. La Muni-
cipalité s’y emploie de longue date,
avec succès : notre centre-bourg est
désormais reconnu et fait bien des en-
vieux dans l’Oise. Pour poursuivre en
ce sens, besoin est de faciliter le sta-
tionnement. Or, il arrive à saturation.
Ce constat ne se fonde pas sur un sim-
ple ressenti, mais sur des mesures mi-
nutieuses et rigoureuses de la Police
municipale, parfois même des élus en
personne. 

Près d’une centaine de véhicules est
immobilisée en permanence. Ils appar-
tiennent pour la plupart soit à des rési-
dents soit à des professionnels, ce qui
a été démontré par un sondage. Leur
présence ne posait pas problème
lorsque la fréquentation du quartier
était encore modérée. Mais l’accrois-
sement continu des flux change la
donne. Sans intervention, le stationne-
ment se transformera inévitablement
en repoussoir pour les visiteurs, au dé-
triment surtout des professionnels, à
commencer par les commerçants que
la Municipalité a réunis à deux reprises
pour les concerter. 

Les participants ont approuvé à l’una-
nimité la réactivation de la zone bleue
afin de préserver leurs activités, et ainsi
sauver le centre-bourg d’une désertifi-
cation mortelle. D’autant que des so-
lutions de repli acceptables existent
puisque les alentours ne sont que par-
tiellement occupés et bien connectés
au cœur de ville. Bien sûr, pour obtenir
des résultats à la hauteur de l’enjeu,
tout le monde doit jouer le jeu : ainsi
la Police municipale sera-t-elle mobi-
lisée, mais il faudra compter surtout sur
la compréhension et le civisme des
usagers de ce quartier phare 

Patrice Marchand pour le 
Groupe Gouvieux à cœur

g

Actu’Actu’

Inauguration 
de la borne 
de recharge 

pour véhicules 
électriques

La borne de recharge pour 2 véhicules élec-
triques installée place Amic (du côté de la boîte
aux lettres, sortie Sud de l'aire de stationne-
ment) a été inaugurée mardi 7 novembre, en
présence de Monsieur Marchand, Maire de
Gouvieux, Conseiller départemental de l'Oise et
Président du Parc Naturel Régional Oise -  Pays
de France (PNR) ; de Monsieur Bisschop, Prési-
dent du Syndicat d'Énergie de l'Oise (SE60) ; de
Monsieur Deshayes, Maire de Coye-la-Forêt et
Président de la Communauté de Communes de
l’Aire Cantilienne (CCAC) ; et de Madame Mar-
tin, Maire-Adjointe de Gouvieux et Vice-prési-
dente du Conseil régional des Hauts-de-France.

Gouvieux rejoint ainsi un réseau départemental
constitué de 88 communes pour 107 bornes à instal-
ler d’ici fin 2017. L’idée est bien évidemment de fa-
voriser l’éco-mobilité et d’assurer l’égalité
ville-campagne, dans le cadre d’un schéma national.
Le coût d’investissement, soit 1,6 million d’euros, est
ainsi financé pour moitié par l’état au titre du pro-
gramme d’investissements d’avenir, l’autre moitié
étant partagée à parts égales entre le Département de
l’Oise et le SE60, qui dirige les opérations. À noter
que la Commune est propriétaire du matériel qu’elle
met à disposition et dont elle assure les frais de fonc-
tionnement. Dans la pratique, la borne est disponible
en permanence pour tous les usagers : les plus régu-
liers via un badge d'identification, les autres via un
cryptogramme à photographier avec leur mobile. Elle
et ses congénères sont localisables sur application et
site internet. Les utilisateurs bénéficient par ailleurs
d'une assistance téléphonique à tous moments. À
souligner que la recharge sera gratuite jusqu'au 31
décembre 2018 ! Naturellement, les deux places, de
part et d'autre de la borne, sont exclusivement réser-
vées à la recharge des véhicules électriques.
Ce même 7 novembre, Monsieur Marchand et Mon-
sieur Bisschop ont signé une convention de partena-
riat entre le PNR et le SE60 pour la maîtrise de la
consommation d'énergie et le développement des
énergies renouvelables. Ainsi ces organismes inter-
communaux indispensables à la gestion de nos terri-
toires vont renforcer leurs projets communs autour de
la mobilité, de l'éclairage public ou bien encore de
la transition énergétique 
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Les grandes dates 

des fêtes de Noël 

à Gouvieux 

Venez nombreux profiter du moment de l'année
le plus festif et magique sur Gouvieux !

Marché de Noël
Place Amic, du jeudi 14 au lundi 18 avec 
inauguration le vendredi 15, accompagnée à
18h30 d’un vin et chocolat chauds

Concert de Noël 
Par l’école Médiator le vendredi 15, de 19h à
23h, à La Ferme

Feu d’artifice
Tiré depuis La Poste, le samedi 16 à 19h

Animations et déambulations
Place Amic, les samedi 16 et dimanche 17

Deux spectacles à la salle des fêtes 
Les samedi 16 (2 séances) et dimanche 17 
(2 séances)

Ferme et petits sulkys 
Du lundi 11 au lundi 25

Structures gonflables et jeux en bois 
À partir du mercredi 20 jusqu'au samedi 23, 
sur la place Amic

Renseignements et horaires précis 
sur le site gouvieux.fr

La Ville de Gouvieux vous souhaite 
d'excellentes fêtes de fin d'année !

Vendredi 8 et samedi 9 décembre

à 20h30, dimanche 10 décembre à

17h, La Ferme de Gouvieux

Utopia présente :

Gainsbourg/Devos (remix)
Serge Gainsbourg et Raymond Devos, deux vir-
tuoses des mots furieusement modernes. Comment
se saisir de leurs mots pour raconter ce que nous
sommes et où nous allons ? Sketchs et chansons
subtilement entre-
mêlés nous empor-
tent dans une
intrigue au cœur
d’un no man’s land
où un gang aux
aguets joue à s’ai-
mer, à se faire peur.
Réalité ou fiction ?
Le savent-ils seule-
ment eux-mêmes ?
Tarif unique : 8
euros. Réservation
conseillée (nombre
de places limité) :
utopia-theatre@orange.fr

Le salon de thé 

La Joyeuse théière propose

Atelier d’écriture
Jeudis 7 et 21, de 9h à 11h.
Participation : 12 euros (atelier + thé ou café
gourmand). 

Café Lectures Partagées
Jeudi 14, de 9h30 à 11h30.
Participation : consommation au choix. 

Séance thé relax
Vendredi 8, de 15h à 18h.
Participation : 15 € (massage assis relaxant de 15
min + thé ou café gourmand).

Café philo
« Je vais vite… pour quoi faire ? » 
Dimanche 17, de 10h30 à 12h.
Participation : consommation au choix. 

Inscriptions au 03 44 58 92 11

Dimanche 31 décembre, 

salle des Fêtes

Réveillon du Nouvel An
Am Spectacles a le plaisir d'organiser le Réveillon
du Nouvel An à la salle des Fêtes de Gouvieux.
Cette année, beaucoup plus de spectacles sur scène
et en salle. Ce n'est plus une équipe de 4, mais de
12 artistes et DJ qui vont se relayer toute la soirée
afin de passer cette nouvelle année dans une am-
biance des plus festives. De nombreux tableaux de
danse, de musique, de chant et de magie viendront
accompagner votre repas gastronomique.
Tarif : 145 € (adulte), 50 € (enfant). Renseignements
sur amspectacles.fr et réservation au 06 03 46 28 72
ou à info@amspectacles.fr
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Agenda
Agenda Les ateliers de « Cuisine en

Compagnie » 8, rue des Repas
Du 5 au 9 : menu de saison 

Soupe de légumes racines, courge et
croûtons ; tajine de lotte aux poireaux ;
poires au vin épicé avec crème chantilly
maison. Cuisine végétale : steak végétal
et colslow ; poires au vin épicé avec sa
crème chantilly.

Du 12 au 16 : menu de saison  
Salade d’automne aux oranges ; parmen-
tier de potimarron et canard ; gâteau
sablé aux noisettes. Cuisine végétale :
korma de légumes ; gâteau sablé aux noi-
settes.

Du 19 au 23 : menu de Noël (tarifs et
horaires spéciaux)   
Aumônières de poireaux Saint-Jacques et
épices ; saumon rôti sauce hollandaise à
l’orange ; strudel aux poires ou tarte de
pommes aux magrets de canard ; blan-
quette de chapon, badiane et réglisse,
écrasé de pommes de terre ; bûche de
Noël façon Saint-Honoré. Cuisine végé-
tale : tartelettes à la crème de roquette,
toasts au sarrasin et caviar végétal, toasts
de patate douce et crème de champi-
gnons ; potimarrons farcis lentilles, chè-
vre, courgette, tomates et safran ; bûche
pralinoise aux éclats de noisettes.

Ateliers enfants 
Du 5 au 9 : moelleux de pomme de

terre et mozzarella ; mousse au chocolat ;
ou atelier je prépare mes cadeaux gour-
mands : les rochers.

Du 12 au 16 : pâtes aux noisettes et
roses de Noël ou atelier je prépare mes
cadeaux de gourmands : chouette bis-
cuits.

Du 19 au 23 : salade césar aux bou-
lettes de poulet et fondant au chocolat ou
atelier je réalise des décors gourmands
pour le sapin : sablés vitraux.

Ateliers enfants

pendant les vacances scolaires  
Du 26 au 30 décembre (du mardi au

samedi)
De 11h30 à 13h30 : je cuisine et je dé-
guste. De 14h30 à 17h : la poire dans
tous ses états. Réalisation d’une recette
différente tous les jours.

Du 02 au 06 janvier (du mardi au sa-
medi) 
De 11h30 à 13h30 : je cuisine et je dé-
guste. De 14h30 à 17h : spécial galette
des rois. Réalisation d’une recette diffé-
rente tous les jours.

Tous les horaires et tarifs 
des ateliers sur le site 

www.cuisineencompagnie.com, 
rubrique planning, et sur Facebook.

Les animations de la bibliothèque
municipale
Décembre
Mercredi 6 et samedi 9, 14h30

Ateliers « Lettres au Père Noël »
De la fantaisie, de la bonne humeur, et
pleins d’idées pour faire votre jolie lettre au
Père Noël. Pour tous à partir de 4 ans

Janvier
Mercredi 3, à 14h pour les 5-8 ans et à 16h
à partir de 9 ans

« Les Chibi », 2 ateliers de dessin
Animés par Vurore, renseignements et 
inscriptions obligatoires à la bibliothèque

À partir du samedi 13, 14h30
L’informatique pour tous

Ateliers animés par Karima. Vous souhaitez
surfer sur le Net, trouver des informations
fiables, effectuer une démarche en ligne ou
encore télécharger des tutoriels vidéo ? Que
vous soyez débutant ou expérimenté, ces
ateliers sont proposés une fois par mois, le
samedi après-midi. Renseignements et 
inscriptions auprès de Karima

Pendant les vacances scolaires, du 23 dé-
cembre 2017 au 7 janvier 2018, les horaires
d'ouverture de la bibliothèque sont : mardi
et vendredi de 14h30 à 18h, mercredi et
jeudi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h, le
samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18h. Les
jeux de société seront à la disposition du
public sur place uniquement. Renseigne-
ments à la bibliothèque au 03 44 57 48 63
ou à bibliotheque.gouvieux@wanadoo.fr.

Jeudi 7 et 21 décembre, 
de 14h à 16h

Marche nordique et active
Contacter l'association GV Loisirs pour s’ins-
crire et connaître le lieu de rendez-vous.
Renseignements et réservations à gvloisirs-
gouvieux60@gmail.com ou 06 86 01 89 09
06 10 85 17 04 ou gvloisirsgouvieux.fr

Vendredi 8 décembre, 18h30, cam-
pus Serge Kampf les Fontaines, 67,
route de Chantilly à Gouvieux
Run’in night pour le Téléthon 
Courses 5 et 10 km
non chronométrées. 
Places limitées.  Ins-
cription obligatoire à
toncoachsportif.com,
rubrique agenda.
Frais de participation
sous forme de don à
AFM Téléthon. 
Renseignements à
contact@toncoach-
sportif.com ou sur la
page Facebook 

Dimanche 10 décembre, de 9h30 à
13h, parking de la rue Blanche
Exposition de voitures et motos 
anciennes 
Organisée par l’amicale Les vieilles calan-
dres de Gouvieux. Rendez-vous incontour-
nable des passionnés de véhicules anciens,
yougtimers, motos, etc. 
Renseignements au 06 84 76 08 31 ou à
vieillescalandresgouvieux@laposte.net.

Vendredi 15 décembre, de 19h à
23h, La Ferme
Fête de Noël 
Organisée par
l’école de musique
Médiator. Débutez
vos fêtes par le
concert de Noël
Médiator et soute-
nez les jeunes musi-
ciens de votre
région. Pop, Rock…
de la bonne musique
au programme. 
Concert gratuit et
buvette. 
Renseignements au 06 87 45 64 17 ou à
ecolemediator@gmail.com.

Samedi 16 décembre, gymnase, 20h
Match de Championnat de France de
Basket-Ball Nationale 3 
Gouvieux Basket Oise / BC Ardres (62). 
Présentation des Joueurs à 19h45. 
Entrée libre et buvette.

Dimanche 17 décembre, 13h30,
gymnase
20e édition du Tournoi de Noël de
Handball Pierrot Challeil 
Découverte de l'activité handball. Tour-
noi inter-communes et inter-écoles gra-
tuit, ouvert aux enfants de CE2, CM1 et
CM2, même non licenciés et non Godvi-
ciens. Récompense pour tous et goûter
couronné par le concours du plus beau
gâteau. 
à partir de janvier, toute personne pourra
participer aux matches du week-end en pre-
nant une licence pour adhérer au club. Ren-
seignements au 06 80 90 09 91 ou à
5760061@ffhandball.net.

Dimanche 17 décembre, de 9h à
17h, salle Saint-Jacques
Tournoi amical du Club Questions
pour un champion de Gouvieux  
Ouvert à tous et gratuit. Possibilité de se 
restaurer autour d'un plat chaud. 
Limitation des inscriptions le 9 décembre.
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Albert Lopez au 06 12 81 78 76.


